Accessible gratuitement à partir de www.reseau-canope.fr :
Les Fondamentaux : des films agités pour bien cogiter
Le ciel et la terre
Comprendre et protéger la planète
http://urlz.fr/7Mwq

Les Energivores
Web-série d’éducation à la maîtrise de l’énergie
20 films d’amination de 1’30
www.energivores.tv

Human : le projet pédagogique
Agriculture
Education et développement durable
2 séries de 5 films vidéo pour mettre en exergue
l’interdépendance et l’interaction entre les sociétés,
l’économie et l’environnement, gages de la durabilité.
http://urlz.fr/7Mxd

Météo-France éducation
animations, infographies, dossiers et outils sur les sciences
du climat ...
http://education.meteofrance.fr

Pôle national de compétences
Education au développement durable
Des contenus scientifiques validés et des ressources
pédagogiques liés au thème du développement durable et
à son enseignement.
http://urlz.fr/7MxV

Ressources disponibles en prêt ou à la vente dans votre atelier Canopé de Belfort :
Devenir écocitoyen : http://urlz.fr/7Mzf
Populations et territoires : http://urlz.fr/7Mzi
EDD et climat : http://urlz.fr/7Mzp
Arts visuels et développement durable : http://urlz.fr/7Mzw

Jeu à emprunter (Educ’objet)
SUPERMACULTURE est un jeu de société coopératif à jouer en
famille ou entre amis. Usez de bon sens pour semer puis récolter
plus de 30 fruits et légumes différents, en exploitant au mieux les
coups de pouce de la Nature.
De 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans. Variante 5 ans et plus
https://www.supermaculture.com

Jeu à emprunter (Educ’objet)
Terrabilis : Jeu semi-coopératif pour comprendre les enjeux du
développement durable : économie, écologie, besoins
énergétiques, lien social, solidarité, dérèglement climatique, etc.
De 2 à 12 joueurs à partir de 10 ans.
www.jeu-terrabilis.com

Jeu à emprunter (Educ’objet)
Protection de la planète, "Pilote ta planète" est un jeu collaboratif
qui permet de prendre conscience des enjeux du développement
durable dans les domaines économique, social et écologique. Les
joueurs doivent ainsi gérer des ressources mondiales, des
populations et leurs besoins sur plusieurs générations. . De 2 à 6
joueurs à partir de 8 ans.

L’atelier Canopé est ouvert à tous !
Associations, entreprises, institutions culturelles… découvrez les avantages des ateliers Canopé :
Participez aux animations et aux temps d’échanges entre pairs
Développez vos compétences
Bénéficiez d’espaces innovants pour travailler et des conseils d’un médiateur pour vous aider dans
vos démarches
Venez tester du matériel numérique et les nouveautés en matière d’outils pédagogiques
Consultez, empruntez un ensemble de ressources physiques et numériques : livres, éduc’objets,
livres numériques, presse en ligne, modules de formation…

Je m’abonne : http://urlz.fr/7NMP
J’abonne ma structure : http://urlz.fr/7NMX

Tout savoir sur les abonnements Atelier Canopé : http://urlz.fr/7MAN

Nous trouver
Adresse

Horaires d'ouverture

49 Faubourg des Ancêtres
BP 10027
90001 Belfort Cedex
T. : 03 84 36 61 85
contact.atelier90@reseau-canope.fr

Mardi : 13h00 - 18h00
Mercredi : 9h30 - 12h00 / 13h00 - 18h00
Jeudi : 13h00 - 18h00
Vendredi : 13h00 - 16h00

